
Nom de l’association
Le nom Amtao ne signifie rien de particulier.
Il est composé du mot Tao qui renvoie aux philosophies asiatiques (Tao = la voie en chinois) et de la 
racine Am comme Amour, Amitié, ..
Ne pas confondre amtao.fr → Cabinet de médecine chinoise 

amtao.org →  Association humanitaire

Aider ceux qui aident…
Nous travaillons pour une dizaine d’ONG installées sur place depuis longtemps.
Nous proposons à toutes ces associations :

- Des soins pour les populations quelles soutiennent mais aussi pour les travailleurs sociaux 
(médecine chinoise, ostéopathie, art-thérapie, médecine ayurvédique, soins infirmiers, etc ..)

- Un soutien financier quand cela est nécessaire
- La prise en charge financière d’opérations chirurgicales
- L’achat de matériel médical ou de traitements (ayurvédiques ou allopathiques)
- La fourniture de produits chinois (spray ou patchs antidouleur, moxas, ventouses, pommades..)
- Une formation pour que les ONG deviennent autonomes sur certaines techniques 

(acupuncture, massages, ventouses, moxibustion, sujok, acupression, etc…)

Un membre AMTAO indien est présent toute l’année sur place pour faire le lien avec ces différentes
ONG (en dehors des visites de nos équipes) et pouvoir répondre rapidement à leurs besoins en 
matière de santé.
Il coordonne également le fonctionnement du dispensaire que nous gérons dans le quartier de Samne 
Ghat qui propose un accès à la santé aux personnes des bidonvilles environnants, de la rue, et de 
l’école pour enfants défavorisés du quartier.

L’association Amtao a été créée fin 2015 pour soutenir les populations 
défavorisées à Bénarès (Varanasi) en Inde.
Cette ville, qui fait partie de l’état le plus pauvre du pays, l’Uttar 
Pradesh, compte de nombreux bidonvilles et quartiers pauvres.
Nous y agissons principalement en soutien d’ONG existantes qui 
travaillent toute l’année sur place.



Les 8 principales ONG avec qui nous travaillons



Les soins
Régulièrement des équipes d’acupuncteurs, ostéopathes, infirmières, art-thérapeutes, etc… se 
rendent sur place pour proposer leurs soins aux populations suivies par les ONG partenaires et aux 
travailleurs sociaux.
Les ONG travaillant auprès de publics très variés, les soins ont lieux dans des endroits divers tel les 
dispensaires, les villages, chez l’habitant, dans la rue, dans les centres d’accueils pour enfants 
malmenés, etc…
 Dans la rue

 Dans les villages

 Chez l’habitant

  Dans les dispensaires



 Dans les centres d’accueil

 Dans les cliniques

Le matériel
Nous fournissons du matériel aux ONG que nous soutenons.
Ce matériel est pour partie amené de France et pour partie acheté sur place.
Compresses stériles, produits chinois contre la douleur, contre les brûlures, contre les 
inflammations, moxas, ventouses, aimants pour les enfants, etc….
L’utilisation de certains de ces matériels fait l’objet de formations (voir plus loin).

Les opérations
L’association Amtao finance de nombreuses opérations chirurgicales.
Cela est possible car les coûts sont particulièrement bas en Inde.



Les formations
Notre projet doit s’inscrire dans la durée. 
Dans cet esprit nous souhaitons partager nos outils et nos connaissances avec le personnel des ONG 
partenaires. 
Cela se fait par des journées de formation autour de thèmes variés : 

 Utilisation thérapeutique des ventouses 
 Utilisation thérapeutique des moxas 
 Automassages chinois 
 Acupressure pour les enfants 
 Quelques fondamentaux de la diététique chinoise appliquée au contexte indien 
 Etirements et mouvements pour éviter les blessures 
 Fondements de pratiques ostéopathiques simples 
 Libération émotionnelle pour les enfants 
 Etc…

Nous souhaitons développer plus fortement cet axe de la formation, notamment avec la mise en place
de vidéos en anglais et en Hindi.
Une école d’acupuncture est également à l’étude.

Gestion d’un dispensaire permanent
Depuis le 21 avril 2017 Amtao gère l'ancien dispensaire de Bénarès Amitié.
Ce dispensaire, qui est le seul accès à la santé pour des centaines d'enfants des bidonvilles et des 
rues du quartier de Samne Ghat, est ouvert 10 mois par an et emploi 4 personnes (1 médecin, 2 
assistantes, 1 coordinateur).
Amtao prend en charge les salaires et l’achat des médicaments (allopathiques et ayurvédiques)



         

Nitin, notre représentant sur place
Depuis le mois de mars 2017 l'association est représentée en permanence à Varanasi par notre ami 
Nitin qui consacre sa vie aux plus pauvres depuis de nombreuses années, et qui parle parfaitement 
français, anglais, hindi et bengali.
En contact avec les ONG partenaires il peut à tout moment permettre à notre association de 
proposer des soins, fournir du matériel, financer une opération ou un traitement long, ou prendre une
personne en charge par la médecine ayurvédique avec le Dr Pramod avec qui nous avons établi un 
partenariat et un protocole de suivi des personnes défavorisées.

Comment nous récoltons les fonds ?
Pour financer toutes ces actions nous organisons des évènements en France.

- Donations  10%
- Adhésions à l’association  10%
- Ventes d’objets sacrés que nous ramenons d’Inde  5%
- Journées massages   30%
- Stages de médecine chinoise (une vingtaine en 3 ans)   25%
- Concerts →  5 %
- Journées spéciales et randonnées →  15 %

Au final l’organisation d’évènements représente 75 % des revenus de l’association.

Ethique
Les fonds ainsi récoltés sont utilisés exclusivement au profit des populations défavorisées (matériel 
médical, médicaments, opérations chirurgicales, hospitalisation..)
Tous les frais logistiques (déplacements, nourriture, hébergement) sont payés par les volontaires 
eux-mêmes et non pas sur les fonds de l’association. C’est aspect est très important surtout pour nos
donateurs qui sont certains de l’utilisation de leurs dons.
De nombreuses personnes aident l’association pour l’organisation des évènements, pour les massages, 
pour les stages. Tous le font bénévolement.

Merci à tous !!!


